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INTRODUCTION

Les 5, 6, 7 et 8 avril 2023 se déroulera « Cascade de livres à Vaujany », la 2ème 
édition du Festival Littéraire de Vaujany.

Durant quatre jours, douze artistes invités viendront à la rencontre des lecteurs 
pour partager leur métier et leur passion.  
Au programme de ce festival ouvert à tous : conférences, dédicaces, ateliers et 
animations pour petits et grands.

À dominance jeunesse, le public pourra néanmoins s’immerger dans différents 
genres de la littérature,  au fil des univers très variés des auteurs présents. 
Se côtoieront albums pour enfants, bandes  dessinées, mais aussi essais, scéna-
rios et romans.

Acteur littéraire du quotidien, la librairie Momie Folie sera de nouveau présente 
pour accompagner cette 2ème édition, pour vous permettre de vous procurer et 
de dédicacer les ouvrages de nos auteurs.

Afin de clore en beauté le chapitre de ce « Cascade de livres », la célèbre tombo-
la dont chaque ticket se dit gagnant vous permettra de repartir avec vos livres 
préférés, mais aussi de remporter des cadeaux incroyables offerts par nos com-
merçants et partenaires !

Le bouquet final se fera en musique. Une soirée vous attend avec le 
groupe grenoblois Naju Band qui vous invite pour un spectacle pop funk. 
Un concert accompagné de 6 musiciens jonglant entre lyrisme et groove,  gui-
tare à la main et violon sous le coude, venus interpréter entre autres les 9 titres 
de leur album « Derrière le miroir », sorti en juin 2022. Comme ils le disent, « Naju 
attrappe les auditeurs par le coeur et leur propose de faire quelques loopings, 
avant de les rattraper à bras ouverts pour les bercer ».
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AGNÈS ABECASSIS

Agnès Abécassis a été successivement journaliste, illustratrice, scéna-
riste, animatrice radio, avant de se consacrer à son métier d’écrivain. 

Elle a publié treize ouvrages à ce jour, tous des succès : dix romans 
aux éditions Calmann-Levy et Flammarion (tous réédités en version 
augmentée de ses illustrations, au Livre de Poche), deux bandes 
dessinées, et un essai dans la catégorie développement personnel. 

Parmi ses titres les plus connus, figurent notamment « Les Tribulations 
d’une jeune divorcée », « Le Théorème de Cupidon », et « Le Tendre 
baiser du tyrannosaure » (Prix du Public 2016 de Saint-Maur en Poche). 

Elle a plus d’un million de lecteurs. Elle vit et travaille à Paris.

4

AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

MERCREDI 5 AVRIL 2023
16h - 17h30

Atelier d’écriture grand-public
A partir de 16 ans

Espace Musée de Vaujany

VENDREDI 7 AVRIL 2023
16h - 18h

Rencontre et échange
avec le public
Médiathèque

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



NATHALIE DIETERLE
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AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

Née au Ghana, Nathalie Dieterlé a grandi au Cameroun jusqu’à l’âge de 
6 ans, son père étant médecin de brousse. Cette enfance africaine l’in-
fluence beaucoup tant dans ses dessins que dans ses histoires.

Elle a étudié les arts graphiques à l’école Penninghen à Paris puis s’est 
spécialisée en illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg.

Autrice-illustratrice jeunesse, elle a publié une centaine de livres dans 
de nombreuses maisons d’éditions françaises :  Kaléidoscope, Gautier 
Languereau, Rue du monde, Didier jeunesse, Hachette, Casterman, Na-
than, Albin-Michel, Belin, Lito, L’Élan vert, Mango… Elle est aussi coé-
ditée par de nombreuses maisons d’éditions étrangères :  États-Unis, 
Angleterre, Japon, Chine, Corée, Taïwan, Brésil, Danemark, Espagne, 
Grèce, Italie…

Nathalie travaille également pour la presse française et américaine, 
le jouet et l’édition de cartes postales notamment chez “Nouvelles 
images”.

Elle expose ses dessins, en particulier à la galerie Huberty & Breyne.

MERCREDI 5 AVRIL 2023
10h - 12h

Rencontre et atelier sur
les ombres chinoises.

3 - 6 ans
Espace Musée de Vaujany

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



MALIKA DORAY
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AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

Malika Doray est née à Paris en 1974. Elle a suivi des études en arts appli-
qués et en sciences humaines tout en travaillant au sein d’une structure 
d’éveil pour les tout-petits auprès d’une psychologue et psychanalyste.

Au cours de ses études en ethnologie, elle développe son goût de l’ob-
servation des rapports humains, et grâce à l'histoire contemporaine, elle 
s’intéresse à la naissance de la pédiatrie en France. Son travail quotidien 
auprès des tout-petits la mène à penser qu'il n’y a pas de petits ou de 
grands sujets qui ne puissent être évoqués avec eux dans la douceur ou 
la bonne humeur.

Son goût pour le minimalisme et pour le design se traduit par des livres 
en volume : marionnettes, ribambelles ou « spectacles » en trois dimen-
sions.

Depuis 2006, Malika Doray se consacre à la création de livres pour les 
enfants.

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



PIERRE GANDIT
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AUTEUR

Maire de la Garde-en-Oisans depuis 1995, Pierre Gandit est auteur de 
“ l’Orage qui tue l’hiver ”, un roman historique dont une partie se dé-
roule en Oisans. 

Spécialiste de l’histoire des XIIIe, XIVe, XIXe et XXe siècle, il est égale-
ment spécialiste en mécanique financière.

VENDREDI 7 AVRIL 2023
16h - 18h

Rencontre et échange
avec le public.
Amphithéâtre

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



FLO KANBAN
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AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

Flo Kanban, de son prénom Florence, est née en 1982 à Marseille, où 
elle vit et travaille.

Après une carrière dans la communication, elle est devenue autrice 
et illustratrice. En 2016, elle est diplômée de l’école d’illustration 
Jean Trubert à Paris.

L’illustration jeunesse et l’illustration animalière sont ses spécialités. 
Elle travaille principalement en technique traditionnelle (aquarelle, 
pastels, encre de chine, peinture au couteau, etc.) mais aussi en 
technique numérique.

Ses sujets de prédilection sont la nature, le règne animal et l’en-
fance. Sa devise : « Peindre avec son Âme d’enfant ! ».

Ses illustrations sont régulièrement sélectionnées par l’association  
« Voeux d’artistes » pour des ventes caritatives au profit des enfants 
hospitalisés en cancérologie à l’hôpital de la Timone à Marseille.

En 2020, sur un tout autre plan, elle signe un livre témoignage sur 
l’infertilité : « JE SERAI MAMAN ! Endométriose, PMA, Adoption : 
mon combat jusqu’à toi », aux éditions Médiaspaul.

MERCREDI 5 AVRIL 2023
14h - 17h

Participez à l’ébaloration 
d’une grande fresque

A partir de 6 ans 
Coursive du Pôle Culturel

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



JAN KOUNEN

9

REALISATEUR, ACTEUR, PRODUCTEUR,
SCENARISTE ET AUTEUR

Jan Kounen (de son vrai nom Jan Coenen) est un réalisateur, produc-
teur et scénariste français d’origine néerlandaise.

Il fait ses études supérieures à l’École des arts décoratifs de Nice, où 
il tourne ses premiers courts métrages.  Il obtient en 1988 le diplôme 
national supérieur d’expression plastique.

Il a réalisé, entre autres, « Dobermann » (1997), « Blueberry » (2004), 
« 99 Francs » (2007), « Coco Chanel & Igor Stravinsky » (2009), ainsi 
que plusieurs documentaires, dont « Darshan, l’étreinte » (2005) et 
« D’autres mondes » (2004).

Il est aussi l’auteur des deux tomes de la série La Tour, du livre 
« Visions: regards sur le chamanisme » (2005), et coauteur, avec Jeremy 
Narby et Vincent Ravalec, de « Plantes & chamanisme, Conversations 
autour de l’ayahuasca & de l’iboga » (2008).  Illustré par vingt dessins 
inédits de l’auteur.

En janvier 2013, Canal+ diffuse son adaptation en deux parties du « Vol 
des cigognes », premier roman de Jean-Christophe Grangé, publié en 
1994.

JEUDI 6 AVRIL 2023
18h - 20h15

Projection du film « 99 francs »
+ rencontre et échange 

avec Jan Kounen, le réalisateur.
Amphithéâtre

SAMEDI 8 AVRIL 2023
10h -11h45

Echange autour de la
BD « La Tour »
Amphithéâtre

15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



ROMAIN LUBIERE
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INFOGRAPHISTE, ILLUSTRATEUR ET
COLORISTE DE BD

Après 3 années de formation à l’École des Beaux Arts de Saint-Étienne 
en France,  2007 a été l’année du lancement de son activité indépen-
dante.

Aujourd’hui,  l’illustration jeunesse représente l’essentiel de son travail.
Il collabore avec différents éditeurs : Des ronds dans l’O, Balivernes, 
Cipango, La Marmite à mots, Yoyo Books, A2MIMO, Dyozol …

Depuis 2020, il est représenté par l’agence AdvocateArt pour le déve-
loppement de son travail en dehors du territoire français.

Il travaille en alliant techniques traditionnelles (crayon, aquarelle) et 
outils numériques.

À travers ses créations, il explore souvent les mêmes thèmes : la rela-
tion de l’humain avec la nature, le voyage et l’onirisme.

Il essaie de faire en sorte que ses illustrations soient tout aussi acces-
sibles aux enfants qu’aux adultes en laissant à chacun sa part d’inter-
prétation.

MERCREDI 5 AVRIL 2023
10h - 12h

Atelier de dessin
6 - 11 ans 

Médiathèque

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



CATHIE OLLIER
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AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

Cathie vit à côté de Grenoble, au pied du Vercors. 

Toute petite, déjà, elle aimait inventer des histoires et les illustrer. 

Après quelques années à travailler dans le commerce, et après la nais-
sance de ses enfants, elle décide de se consacrer à sa passion. 

Aujourd’hui, elle laisse libre cours à son imagination débordante pour 
écrire des romans jeunesse. 

Et c’est avec humour et sensibilité qu’elle emmène les enfants dans des 
aventures pleines d’émotions.

MERCREDI 5 AVRIL 2023
16h - 17h30

Lecture de contes avec
kamishibai + atelier 

d’initiation aux différentes
techniques d’illustration.

3 - 6 ans 
Médiathèque

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



VAL REIYEL
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AUTRICE

Les trois principales passions de Val Reiyel sont l’écriture, l’image et la 
défense du monde animal.

En 1997, travaillant sur un documentaire relatant la découverte d’un 
mammouth en Sibérie, elle est fascinée par le sujet et décide d’en faire 
un projet de film… puis vingt ans plus tard, son premier roman jeu-
nesse. Irineï est alors le premier roman jeunesse à avoir reçu le patro-
nage de la Commission nationale française pour l’UNESCO.

Elle a fait de nombreuses rencontres scolaires en présentiel en France 
et en vidéo-conférence avec différents pays de tous les continents à 
travers le circuit de l’Institut Français et des Alliances Françaises. Val est 
également membre de la Charte des Auteurs et Illustrateurs Jeunesse.

Irineï est aussi un projet de film / animation et de BD, en recherche de 
producteurs et éditeurs.

JEUDI 6 AVRIL 2023
10h - 12h

Rencontre et échange
avec le public. 
Salle des Fêtes

13h30 - 15h30
Rencontre et échange

avec le public. 
Salle des Fêtes

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



NATHALIE SOMERS
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AUTRICE

Nathalie Somers a d’abord été ingénieure puis enseignante, avant de 
se consacrer entièrement à l’écriture, pour le plus grand bonheur de 
ses jeunes lecteurs. 

Elle évolue aussi bien dans des univers fantastiques que quotidiens, 
avec justesse, malice et humour. Chez Bayard Éditions Jeunesse, elle 
est l’autrice des romans hilarants « Nulle en maths » et « Nul en sport », 
et de la série d’aventure « La boutique extraordinaire de Nicodème ». 

Elle publie également chez Fleurus, Didier jeunesse et Talents hauts. 
Sa série fantastique « Roslend » a reçu le Grand prix de l’Imaginaire en 
2019.

MERCREDI 5 AVRIL 2023
14h - 16h

Atelier d’écriture fantastique
à partir de son livre

« L’Herboriste de Hoteforais ».
A partir de 8 ans 

Médiathèque

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



LAURENT TESTOT
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JOURNALISTE ET CONFERENCIER

Journaliste, Laurent Testot s’est spécialisé dans les sujets d’histoire, de 
géopolitique et de religion. Progressivement, il a découvert l’histoire 
globalisée (global history) anglo-saxonne. Une discipline qui n’est qua-
siment pas pratiquée en France. Désormais, il s’emploie à diffuser cette 
nouvelle approche, auprès d’un public élargi, au-delà du cercle des 
seuls universitaires, par tous médias.

Conférencier et journaliste, il relaie auprès d’un large public les acquis 
de l’histoire mondiale.

Formateur, il conçoit et anime des conférences et des sessions de for-
mation… Journaliste, il produit et coordonne des articles, des livres et 
des magazines ; il anime aussi des tables-rondes, et prends en charge 
l’organisation de colloques.

Guide-conférencier, il peut concevoir et accompagner des voyages 
culturels pour mieux appréhender le monde des religions (activité en 
cours d’élaboration).

MERCREDI 5 AVRIL 2023
16h - 17h30

Rencontre et échange
avec le public.
Amphithéâtre

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



LAURENT VERRON
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AUTEUR, DESSINATEUR ET SCENARISTE

Laurent Verron a débuté dans la vie active comme maquettiste, mais 
c’est bien vers la bande dessinée que lorgnait ce jeune Grenoblois.

Ayant grandi sous influence disneyenne avant de découvrir la BD fran-
co-belge, il a comblé son retard à vitesse grand V puisque, trois ans 
durant, il a été l’assistant du regretté Jean Roba, auteur de Boule et Bill. 
Il apprend alors les ficelles du métier au fil de diverses illustrations pu-
blicitaires et autres mises en couleur, avant de s’élancer de ses propres 
ailes.

Après trois tomes du Maltais, aux éditions Lefrancq, il fait la connais-
sance de Yann, qui lui écrit Odilon Verjus. Cette série révélera Verron 
comme un des grands héritiers de cette veine semi réaliste « de l’école 
Marcinelle », ce style qui consiste à transcender notre quotidien de ma-
nière un peu comique, et néanmoins extrêmement rigoureuse, pour 
en faire mieux ressortir toute l’expressivité. Un style qui séduit aussi 
bien les lecteurs du Lombard que de l’Association, puisque, volontiers 
éclectique, il lui arrive de participer à leurs collectifs. 

Aussi, lorsque Roba éprouve le besoin de passer la main sur Boule et 
Bill, il pense naturellement à son ancien assistant, lequel porte toujours 
le flambeau haut et fort !

JEUDI 6 AVRIL 2023
10h - 12h

Rencontre et échange
avec le public. 
Amphithéâtre

13h30 - 15h30
Rencontre et échange

avec le public. 
Amphithéâtre

SAMEDI 8 AVRIL 2023
15h - 18h
Dédicaces

Salle des Fêtes



INFOS PRATIQUES
MEDIATHEQUE

HORAIRES

Pendant la saison touristique
Horaires à consulter sur www.vaujany.fr

Hors saison touristique
Du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

NOUS TROUVER

tel : 0033 (0)4 76 80 78 14
mediatheque@mairie-de-vaujany.fr
www.mediatheques-oisans/vaujany

NOUS CONTACTER

Pôle Culturel
Bâtiment le Saphir

Niveau R -2
38114 Vaujany

* parking gratuit
* accès PMR
* arrêt navette à proximité de la
   médiathèque (Place de l’Etendard)


